
 
 

 
 
 

ACCOMPAGNATEUR(TRICES) SPÉCIALISÉ(ES) RECHERCHÉ(ES) 
Camp de jour La Toupie 

  

Viens vivre l’expérience d’une vie enrichissante, éclatée et des plus gratifiantes et te créer des 
souvenirs inoubliables! Le Camp de jour La Toupie te permettra de développer ton plein potentiel, 
d’être un modèle pour les jeunes et de faire partie d’une superbe équipe! Choisir le camp de jour 

La Toupie c’est de choisir de vivre un été mémorable! 
 

Ta bonne humeur est contagieuse, tu es empathique et tu veux faire vivre des réussites 
quotidiennes à un enfant ayant des besoins particuliers? On a le poste dont tu rêves!  

 
 

Responsabilités : 
Sous l’autorité de la responsable des loisirs, de la culture et des activités communautaires, 
l’accompagnateur(trice) spécialisé(e) s’occupera d’un ou plusieurs enfants présentant un ou 
plusieurs besoins particuliers (limitation physique, intellectuelle ou psychologique). 
 
Volet intervention : 
▪ Accompagner un ou plusieurs enfants ayant des besoins particuliers dans les activités  
▪ Au besoin, adapter les activités pour permettre aux enfants de s’intégrer et de participer aux 

activités régulières du camp de jour  
▪ Animer des activités adaptées à leurs capacités dans un objectif d’intégration 
▪ Mettre sur pied des plans d’intervention, s’il y a lieu  
▪ Faire les suivis et rapports auprès des parents  
▪ Accompagner les animateurs du camp de jour dans les interventions à faire auprès des enfants 
▪ Offrir un support aux animateurs dans leurs tâches quotidiennes 
 
Volet administration : 
▪ À sa demande, assister la coordonnatrice du camp de jour dans ses fonctions administratives 
▪ Participer aux activités spéciales, aux réunions du personnel, aux formations et aux périodes de 

planifications 
▪ Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur 

 
Qualifications : 
▪ 16 ans et plus au cours de l’année 2023 
▪ Détenir une expérience de travail auprès d’enfants handicapés et/ou à besoins particuliers 
▪ Faire preuve d’autonomie, de patience et d’ouverture 
▪ Capacité d’adaptation rapide 
▪ Étudier dans un domaine connexe : travail social, éducation spécialisée, soins de santé, 

psychologie (un atout) 
▪ Détenir les formations suivantes : DAFA, Certification en accompagnement camp de jour, RCR 

(un atout) 
 
Poste : 
Saisonnier, temps plein (8 semaines) de la fin juin à la fin août 2023. Plus une semaine de 
formation pré camp. 
  

Fait parvenir ton curriculum vitae à l’attention de Mme Noémie Fortin-Cloutier, responsable du 
service des Loisirs, Culture et Activités communautaires au plus tard le 14 avril 2023,  

à l’adresse suivante :  
loisirs@municipalite.laconception.qc.ca 

Des questions? Communique avec Noémie au (819) 681-3016, poste 5408 
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